SERVICES
LIGNE MÉTIER

FAIRE DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
UN LEVIER DE PERFORMANCE
RÉDUIRE L’ABSENTÉISME DANS VOTRE ENTREPRISE
PRÉSERVER LE CAPITAL SANTÉ DES SALARIÉS
TROUVER DES SOLUTIONS POUR VOS SALARIÉS EN DIFFICULTÉ

ENTREPRISE
TERRITOIRE DE SANTÉ
Obligations réglementaires croissantes, allongement de la vie professionnelle, nouvelles attentes des salariés en matière de qualité de vie
au travail, absentéisme… Si la santé et le bien-être au travail sont des préoccupations croissantes pour les entreprises, ils constituent
aussi indéniablement des leviers de performance.
Malakoff Médéric invente « Entreprise Territoire de Santé », une nouvelle démarche responsable qui contribue à la performance des entreprises
et au bien-être des salariés.
Cette démarche intègre des services innovants aux garanties d’assurance de santé et de prévoyance.
Notre objectif est d’aider les entreprises à comprendre leurs enjeux et leurs risques,
à développer des actions de prévention et de dépistage, à évaluer les bonnes pratiques…
Pour cela, nous avons développé différents services de prévention ainsi qu’un espace digital
d’information et d’accès à nos services.

CES SERVICES SONT
INCLUS DANS VOTRE
CONTRAT

ESPACE DIGITAL ENTREPRISE TERRITOIRE DE SANTÉ
Cet espace, accessible au grand public, donne accès à des informations, des conseils et des services en ligne sur nos programmes
répondant à cinq grands défis :
•

Faire des obligations réglementaires un levier de performance
Des aides pour identifier ses obligations en matière de santé et sécurité au travail et des solutions pratiques et pédagogiques.

•

Réduire l’absentéisme dans votre entreprise
Un programme complet pour mesurer l’absentéisme maladie des salariés, le comparer à son secteur d’activité, en connaître le coût,
identifier les leviers d’action, mettre en place des actions et évaluer le résultat.

• Maîtriser le coût de votre contrat sans sacrifier la qualité pour aujourd’hui et pour demain
Des outils pour aider les salariés à faire des choix éclairés en matière de santé et des programmes de prévention personnalisés
pour les salariés.
•

Trouver des solutions pour vos salariés en difficulté
Des solutions d’écoute, de conseil, d’orientation et de financement en cas de handicap ou de coups durs familiaux, financiers et sociaux.

Il est aussi la porte d’entrée vers l’offre de services incluse dans votre Contrat d’assurance, via des espaces connectés :
• des diagnostics et des outils en ligne,
• des exemples de plan d’action prévention,
• des e-learnings, coachings pour vos salariés.
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FAIRE DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
UN LEVIER DE PERFORMANCE
Malakoff Médéric vous aide à identifier vos obligations en matière de santé et sécurité au travail et vous propose des solutions pratiques
et pédagogiques pour y répondre.

Évaluation des obligations
LÉGALES santé et sécurité
Autodiagnostic prévention santé sécurité est un diagnostic en
ligne vous permettant au travers d’une quarantaine de questions
élaborées avec des experts de vérifier si vous respectez vos principales
obligations légales en matière de santé et sécurité au travail.
Cet outil simple d’utilisation vous fournit des informations et conseils
tout au long du questionnaire. Les questions sont personnalisées
par secteur et par taille d’entreprise.
À l’issue du questionnaire, une synthèse vous indique les principales
obligations pour lesquelles vous devez vous mettre en conformité
et vous oriente vers nos services ou ceux de nos partenaires
pouvant vous aider à y répondre (ex. : service de santé au travail,
organisme de formation).

Création du document unique
Solution document unique est un outil en ligne vous permettant
de remplir votre Document Unique d’Évaluation des Risques
(DUER), obligation légale de tout employeur d’au moins un salarié
depuis le décret du 5 novembre 2001.
Cet outil vous permet d’identifier vos unités de travail et de décrire
les risques associés à chacune d’entre elles : des menus déroulants
et des questions vous guident pour remplir ces rubriques.
Pour vous aider à remplir votre DUER, nous avons également
conçu des guides par secteur d’activité.
Enfin, notre outil vous permet d’éditer, imprimer et archiver votre
document une fois terminé.

FORMATION EN LIGNE
RISQUES PROFESSIONNELS
Nous vous proposons, avec notre partenaire Fictis, un ensemble
de formations en ligne vous permettant à vous, vos managers et
vos salariés de vous former sur un ensemble de thématiques de
prévention des risques. Cet outil en ligne vous permet de faire le
point sur vos connaissances et de remplir votre obligation légale de
former vos salariés sur les questions de sécurité et santé au travail.
Des thématiques très variées sont proposées : prévention
des incendies, des risques routiers, des risques électriques,
du travail sur écran, des risques chimiques ou encore des
risques psychosociaux.

RÉDUIRE L’ABSENTÉISME
DANS VOTRE ENTREPRISE
L’absentéisme impacte l’organisation du travail, les relations entre les salariés et la situation financière de l’entreprise. C’est pourquoi, il est
important d’en comprendre les causes afin de définir et mettre en place des actions de prévention au bénéfice de tous.

Simulation de l’absentéisme
Le Simulateur absentéisme est un outil de simulation en ligne qui, à partir de votre secteur d’activité, votre nombre de salariés et leurs
profils (genre/âge/CSP) :
• calcule les indicateurs d’absentéisme, à partir d’un benchmark des entreprises qui ressemblent à la vôtre ;
• évalue les coûts directs (paiement du salarié arrêté, remplacement…) et indirects (désorganisation de l’entreprise, surcharge des collègues…) ;
• vous aide à construire un plan d’actions préventif selon les types d’arrêt.

Programme de prévention SANTÉ*
Ce programme e-santé très innovant est destiné aux salariés qui souhaitent améliorer leur bien-être et préserver leur capital santé.
Totalement personnalisé et confidentiel, ce programme de prévention propose d’agir sur les principaux facteurs de risques santé à l’origine
de nombreuses maladies chroniques : sédentarité, surpoids, stress, manque de sommeil, mal de dos, tabagisme.
Accessible à chaque salarié à partir d’une plateforme digitale (Web et mobile), le programme accompagne l’assuré au quotidien comme
un véritable coach de sa santé : il évalue son profil santé et lui propose des parcours santé adaptés. Il accompagne l’utilisateur dans
l’amélioration de son bien-être en valorisant ses progrès individuels et renforce son engagement au travers de défis réalistes et accessibles.
* hors formules Panier de soins et Essentiel

TROUVER DES SOLUTIONS
POUR VOS SALARIÉS
EN DIFFICULTÉ
Action sociale
Aide personnalisée pour accompagner directement le salarié dans ses projets de vie ou l’aider à faire face à des difficultés ponctuelles :
divorce, proche malade ou dépendant, handicap, difficulté économique, retraite, etc.
Après un premier bilan social personnalisé, un accompagnement peut être offert au salarié : aide financière ponctuelle, formations, recherche
d’une place en EPHAD, orientation vers un prestataire, etc.
Tout salarié détenteur d’un contrat d’assurance Malakoff Médéric peut bénéficier de conseils, mais le déclenchement des aides financières
est soumis à des conditions d’attribution (essentiellement des conditions de ressources).

Pour en savoir plus sur nos services de prévention,
contactez votre conseiller commercial.

Malakoff Médéric - Siège social : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - malakoffmederic.com
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PRÉSERVER LE CAPITAL
SANTÉ DE VOS SALARIÉS

